
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°58 Du 21 mars au  4 avril 

 

Messes de fin du Carême à Marnes et Vaucresson 
 

• Rameaux (Dimanche 28/3) 

Messe à 10h à Marnes ; Messes à 9h et 11h à Vaucresson (sans inscription)  

 

• Jeudi Saint : Cène 

Messe à 12h30 à Vaucresson (sans inscription) 

 

• Vendredi Saint : Passion 

Chemin de Croix à 12h30 à Marnes 

Célébration de la Passion à 15h à Marnes (sans inscription) 

 

• Samedi Saint : Vigile pascale 

Messe à 7h dimanche matin à Vaucresson : sur inscription avec baptêmes de 2 adultes 

 

• Dimanche de Pâques : Résurrection 

Messe à 9h30 à Vaucresson : sur inscription avec retransmission dans la crypte et baptêmes 

de 12 jeunes d'âge cathé  

Messe à 11h30 à Vaucresson : sur inscription et avec retransmission dans la crypte 

 

• Confirmations (Dimanche après Pâques 11/4) 

En raison de l'affluence : messe à 9h à Vaucresson pour les paroissiens sur inscription 

Messe à 10h à Marnes 

Messe avec confirmations à 11h30 à Vaucresson sur inscription  

 

 → NB : Vous serez informés, dès que les inscriptions seront ouvertes. 

Neuvaine à Saint Joseph 

Du samedi 20 au dimanche 28 mars 

À 17h 

Dans l’église Saint-Denys 

Les informations de cette feuille sont 

susceptibles de modification suite aux 

dernières annonces gouvernementales. 
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet :  

paroisses-marnes-vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 place de la Mairie 

92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

AGENDA  

Dimanche 21 mars : 5e  dimanche de Carême 

Quête impérée pour le CCFD à la sortie des messes 

9h00 : Séance de préparation à la 1e communion 

pour les enfants du KT de Vaucresson 

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour René GRAFFIN

(+),Pierre TCHANA (+) et Alix Lepreux (+) 
11h30 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+), Joseph et Anne-Marie RINAUDO (+), Eugène 

et Blanche RÉBLÉ (+), 3e scrutin de Ludivine et 

Rachid-Jean-Paul. 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 23 mars :  

8h45 : Messe à St Denys pour les défunts de la fa-

mille CUMIN  

20h30 : Partage de la parole avec le père Robert à 

distance (lien sur demande) 

Mercredi 24 mars :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie 

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 25 mars : 

12h30 : Messe de l’Annonciation du Seigneur à St 

Denys  

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy  

Vendredi 26 mars : 

8h45 : Messe à St Denys pour Paulette PINEAU 

(+), et les défunts de la famille DELPIERRE  

17h30 : Réunion de préparation au baptême des 

enfants du KT (à distance) 

Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux 

9h00 : Messe à St Denys  

10h00 : Messe à Ste Eugénie pour Roger, Jean-

Marc et Suzanne LUCOT (+) 

11h00 : Messe à St Denys pour Jean-Pierre, Gene-

viève et Jean-Louis STEICHEN (+), Paul et Marie 

LAMBERT (+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 30 mars : 

10h30 : Messe Chrismale à St Pierre de Neuilly 

20h30 : Partage de la parole avec le père Robert à 

distance (lien sur demande) 

Mercredi 31 mars : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

[Pour les horaires et lieux des célébrations pascales 

cf 1e page] 

CCFD– Terre-Solidaire 

Ce temps de carême nous invite à la conversion. C’est 

urgent ! Il nous faut nous réconcilier avec la création. Le 

Pape nous demande de faire l’expérience d’une conversion, 

d’un changement du cœur. A nous de changer nos modes 

de vie et notre mode de développement pour l’avenir des 

hommes et de notre planète : dérèglement climatique, 

accaparement des terres, conflits armés, disparition de la 

bio diversité, sont les principales causes de la faim.  

Il y a 60 ans, les Évêques de France ont confié au CCFD 

Terre-Solidaire la mission de secourir les populations les 

plus pauvres et de sensibiliser les chrétiens au dévelop-

pement des pays du ‘’Tiers monde’’. 

Nous tentons aussi de rendre les règles internationales 

moins défavorables aux pays pauvres.   

Aujourd’hui les partenaires du CCFD Terre-Solidaire 

mènent le développement de leur communauté souvent 

par l’agroécologie, toujours dans le respect de la terre, du 

vivre ensemble notamment en réduisant le machisme de 

certains et la recherche de la paix. Nous soutenons 681 

projets dans 69 pays. Nous avons besoin de vos dons pour 

eux. Ils peuvent se faire par chèque, virement sur le site 

du CCFD Terre-Solidaire (ccfd-terresolidaire.org) ou 

autre et bénéficient des allègements fiscaux qui allègent 

votre don. Renseignez vous sur ce que réalisent les parte-

naires du CCFD Terre-Solidaire pour leur communauté, 

spécialement en Haïti.  

Marie-Hélène et François Hubert, 

CCFD Vaucresson 

Temps de prière et de partage de carême au pro-

fit du jumelage 

 

Merci aux paroissiens qui sont venus le samedi 6 mars 

dernier pour le temps partage et de prière au profit du 

jumelage co-animé par l’aumônerie des jeunes d’Yves du 

Manoir. 

Nous avons passé un bon moment de convivialité et de vie 

dans la paroisse. 

Les messages écrits à la fin de la rencontre par la cin-

quantaine de participants sont envoyés chaque jour (1 à 2 

par jour) jusqu’à Pâques via WhatsApp à nos amis de Cap 

Haïtien. Ils vous transmettent en retour leurs remercie-

ments : « Nous vous remercions pour vos messages et vos 

prières, c’est vraiment une communion parce qu’on fait la 

même chose pour vous ! » nous répond Jacqueline. « Merci 

beaucoup chers ami(e)s, ces mots nous touchent profondé-

ment » nous écrit Elvire. 

Merci à vous tous pour votre participation généreuse. Ce 

matin-là nous avons récolté 1400 €.  Pour ceux qui n’ont 

pu être présents et souhaitent aider le jumelage vous pou-

vez encore nous faire parvenir vos dons. Grâce à votre 

participation, nous espérons voir se réaliser le projet d’ai-

der les écoles de Cap Haïtien à proposer aux enfants un 

repas le midi. Encore merci ! 

 

Agnès Thomas,  

Présidente du jumelage Vaucresson - Cap-Haitien  

 

Lazare, viens dehors ! 

Jn 11,43 

https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09

